
 

Sac à Tarte 

 

Alors, c’est qui la tarte ?! 

 

 

 

 

 

Difficulté  : 

Temps : 1h environ 



Avant de commencer 
 

Tissu et métrage : 
Ce sac à tarte se réalise avec une cotonnade de poids moyen. Voici les 
dimensions requises : 

- Extérieur : 50 x 50 cm 

- Intérieur : 50 x 50 cm 

- Grande anse : 40 x 12 cm  

- Petites anses : [ 20 x 12 cm ] x 3 pour chacune des 3 anses 
 

Il est possible d’utiliser une triplure et de matelasser les 3 épaisseurs 
ensembles. 

 

Conseils pour la route : 

1. Lavez et repassez toujours vos tissus avant de commencer. Les 
fibres naturelles sont tout particulièrement sensibles au 
rétrécissement lors du premier lavage. 

2. Utilisez des craies ou des feutres ultra-lavables (ceux qu’on utilise 
pour les enfants sont parfaits) pour tracer sur le tissu. 

3. Ne lésinez pas sur le fer à repasser, en plus de vous faciliter la tâche, 
il vous assurera un rendu impeccable. 
 

 

Marges de couture : 
Les marges de couture sont incluses, elles sont de 1 cm. 
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C’est parti mon kiki 

Pièces à découper : 

- Découpez les 2 carrés extérieur et intérieur de 50 cm de côté. 

- Découpez la grande anse ainsi que les 3 petites anses. 
 

Préparation des anses : 
Envers contre envers, pliez une des anses en deux 
et repassez pour marquer le pli. 

Ouvrez et pliez les bords vers le pli central en 
repassant soigneusement. 

Repliez en deux et maintenez avec quelques 
épingles. 

Faites une couture tout autour à quelques 
millimètres du bord. Vous obtenez une anse de 3 
cm de large. 

 

Répétez ces opérations pour les trois autres anses. 

 

Préparation du sac : 
Faites des repères à 5.5 cm de chaque coin des 
tissus intérieur et extérieur. 

Tracez les diagonales et coupez selon le trait. 

 

 

 

 

Pour faciliter la couture dans les angles, tracez la 
ligne de couture à 1cm du bord sur l’envers du 
tissu. 
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Assemblage : 
Pliez les anses comme indiqué sur le schéma : 

 

Positionnez les anses au niveau des angles 
précédemment dégarnis d’une des face du sac, endroit 
vers vous. 

Faites une couture de maintient à 5 mm du bord. 

 

Une fois les quatre anses maintenues en place, 
superposez l’autre face du sac, endroit contre 
endroit. Faites bien correspondre les angles. 
Maintenez en place avec quelques épingles. 

 

Assemblez par une couture tout autour à 1cm du 
bord en aménageant une ouverture d’une dizaine 
de cm. 

 

Retournez sur l’endroit. Faites bien ressortir les 
anses et les angles. Repassez et faites une 
surpiqure tout autour à quelques mm du bord, 
fermant ainsi l’ouverture laissée précédemment. 

 

Pour utiliser votre sac à tarte, placez un plat au 
centre du sac, puis passez la grande anse dans 
chacune des petites anses et partez en pique-nique ! 

 
 

Tadaaaam ! 
Félicitations ! Vous voici arrivés au bout de votre superbe sac à tarte. 

Vous n’aurez plus qu’à cuisiner une belle tarte pour emmener ! 

 

  

Soyez fière de vous ! 


